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Scories, répliques,
règlements de comptes

Vingt ans après
l'attribution du man-
dat de rénovation du
Musée d'Art et
d'Histoire, et un an
après le refus en vo-
tation du projet issu
de ce mandat, on
continue à Genève à
s'agiter autour du

MAH. La Commission des Finances du Conseil
municipal de la Ville de Genève invite la Cour des
Comptes à analyser la légalité de l'attribution en
1998 du projet de rénovation du Musée d'Art et
d'Histoire, projet refusé en votation populaire il y a
un an. Dans le même temps, deux propositions sont
soumises au parlement de la Ville : « Ensemble à
Gauche » demande la tête du directeur actuel du
musée, l'UDC, propose qu'une fondation du musée se
substitue à l'actuelle gestion directe par la commune.

GENÈVE, 2 Germinal

(MERCREDI 22 MARS 2017)

8ÈME ANNÉE, N° 1738

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

IILL FFAAUUTT DDOONNCC QQUUEE LLEE MMUUSSÉÉEE RRAACCOONNTTEE UUNNEE HHIISSTTOOIIRREE

ééffiinniirr lleess bbeessooiinnss,, ééllaabboorreerr uunn
ccoonntteennuu ((uunn pprrooggrraammmmee
mmuussééaall)) ppuuiiss uunn pprroojjeett eenn

ffoonnccttiioonn ddee cceess bbeessooiinnss eett ddee ccee
ccoonntteennuu :: llaa mméétthhooddee cchhooiissiiee,, aapprrèèss
ll''éécchheecc dduu pprroojjeett NNoouuvveell--JJuucckkeerr ddee
rréénnoovvaattiioonn--eexxtteennssiioonn dduu MMAAHH,, ppaarr llaa
VViillllee,, eesstt llaa bboonnnnee --àà ddiirree vvrraaii,, cc''eesstt
mmêêmmee llaa sseeuullee qquuii,, àà GGeennèèvvee,, ppuuiissssee
aabboouuttiirr àà qquueellqquuee cchhoossee qquuii eenn vvaaiillllee
ll''eeffffoorrtt ppoolliittiiqquuee eett ll''iinnvveessttiisssseemmeenntt
ffiinnaanncciieerr :: TToouutt ddooiitt êêttrree oouuvveerrtt,, eett eenn
vvéérriittéé,, ttoouutt eesstt oouuvveerrtt.. EEtt cc''eesstt bbiieenn
aaiinnssii,, ppoouurr aauuttaanntt qquu''oonn aaiitt rrééppoonndduu àà
llaa qquueessttiioonn dduu ccoonntteennuu aavvaanntt ddee
rrééppoonnddrree àà cceellllee dduu ccoonntteennaanntt.. AAuuttaanntt
ddiirree qquu''oonn ssee ccoonnttrreeffoouutt,, iiccii,, ddee ssaavvooiirr
ss''iill yy aa vviinnggtt aannss,, llaa pprrooccéédduurree dd''aappppeell
dd''ooffffrreess ééttaaiitt rréégguulliièèrree oouu nnoonn,, ssii llee
ddiirreecctteeuurr aaccttuueell rreesstteerraa ddiirreecctteeuurr jjuuss--
qquu''àà ll''aannnnééee pprroocchhaaiinnee oouu sseerraa rreemmpp--
llaaccéé ddaannss ssiixx mmooiiss,, eett ssii llee MMAAHH
ccoonnttiinnuueerraa àà êêttrree uunnee aaddmmiinniissttrraattiioonn
mmuunniicciippaallee oouu ddeevviieennddrraa uunnee ffoonnddaattiioonn
ddee ddrrooiitt ppuubblliicc.. LLee MMAAHH aa ééttéé iinniittiiaa--
lleemmeenntt ccoonnççuu ccoommmmee uunn mmuussééee «« eenn--

ccyyccllooppééddiiqquuee »» eett ssaa ddiirreeccttiioonn nnee ffaaiissaaiitt
ppaass mmyyssttèèrree ddee ssoonn iinntteennttiioonn ddee rreesstteerr
ddaannss ccee ccaaddrree...... MMaaiiss uunnee eennccyy--ccllooppééddiiee
rreeppoossee ssuurr uunn pprroojjeett ccuullttuurreell,, vvooiirree
eexxpplliicciitteemmeenntt ppoolliittiiqquuee,, qquuii ddéétteerrmmiinnee
àà llaa ffooiiss ll''oorrddrree ssyyssttéémmaattiiqquuee ddee ccee
qquu''eellllee pprréésseennttee eett llaa llooggiiqquuee qquu''oonn eenn
ttiirree :: DDiiddeerroott,, dd''AAlleemmbbeerrtt,, dd''HHoollbbaacchh,,
ssaavveenntt ooùù iillss vveeuulleenntt aalllleerr aavvaanntt mmêêmmee
dd''aavvooiirr ééccrriitt llee pprreemmiieerr mmoott dduu pprreemmiieerr
aarrttiiccllee ddee lleeuurr EEnn--ccyyccllooppééddiiee,, eett cceellllee--ccii
eesstt uunn iinnssttrruu--mmeenntt ddee lleeuurr pprroojjeett
ppoolliittiiqquuee...... IIll ffaauutt qquuee llee mmuussééee rraaccoonnttee
uunnee hhiissttooiirree,, eett ppaass uunnee hhiissttooiirree qquuii
nn''aaiitt ddee sseennss qquuee ppoouurr llee mmuussééee :: uunnee
hhiissttooiirree qquuii eenn aaiitt ppoouurr lleess vviissiitteeuurrss
--ppoouurr cchhaaccuunn dd''eennttrree eeuuxx.. CCeettttee
hhiissttooiirree ddooiitt ppaarrttiirr ddee llaa lleeuurr,, ppaarrccee
qquu''oonn ss''eenn ttaammppoonnnnee uunn ppeeuu,, dduu
ccoonntteexxttee hhiissttoorriiqquuee,, ccuullttuurreell,, rreelliiggiieeuuxx,,
ddee llaa «« PPêêcchhee MMiirraaccuulleeuussee »» ,, oonn ssee
ddeemmaannddee pplluuttôôtt :: qquu''eesstt--ccee qquu''eellllee
nnoouuss ddiitt ddee nnoouuss,, aauujjoouurrdd''hhuuii ?? SSii llee
ffeeuuiilllleettoonn dduu MMAAHH ppoouuvvaaiitt aabboouuttiirr àà
cceettttee rreeppeennssééee dduu mmuussééee ppaarr llaa VViillllee qquuii
ss''eenn ddoottee,, iill nn''aauurraaiitt ppaass ééttéé vvaaiinn..

Musée d'Art et d'Histoire de Genève :



CCAAUUSSEESS TTOOUUSSJJOOUURRSS
N° 1738, 28 Pédale

(jour de la Dédicace du
Tripode)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU AU 30 AVRIL,
LAUSANNE

Rétrospective Ken Loach
Cinémathèque Suisse

www.cinematheque.ch

JUSQU'AU 26 MARS, GENEVE
AMR Jazz Festival
www.amr-geneve.ch

JEUDI 23 MARS, GENEVE
Histoire et traces de

discriminations : des saisonniers et
saisonnières aux réfugiées, 1931

2017
1 9 heures, Maison de quartier de Saint-Jean

(Ch. François Furet 8)

Organisation : Archives Contestataires,

Collège du Travail

SAMEDI 25 MARS, BERNE
Liberté, négociation de paix, Etat

de droit et démocratie... en Turquie
 maintenant !

Manifestation nationale

1 4 heures, Place Fédérale

Le Conseil municipal de la Ville est
précurseur : il a inspiré le Grand
Conseil dans la composition de sa
présidence : que des hommes de
droite. Pas une meuf, pas un
représentant ou une représentante de
la gauche à la présidence ou aux
vice-présidences : un président UDC
sorti du congélateur (il avait déjà été
président en 2008) pour éjecter une
candidate ex-UDC virée du parti
pour s'être présentée (et avoir été
élue) l'année dernière contre le can-
didat officiel du parti; un premier
vice-président PLR, un deuxième
vice-président MCG. Ben quoi, y'a
des zélections l'année prochaine,
dont celle du Grand Conseil, alors
ça peut-être utile de truster tous les
postes visibles à la télé. Y'a pas de
petits profits électoraux.

Un cadre de l'Office cantonal
genmevois de la détention (la
Pénitentiaire), administrateur du
Service d'application des peines
(SAPEM), a été condamné pour
«faux dans les certificats» (il s'était
inventé un « Master » bidon d'une
Université bidon), et lourdé de son
poste. Le SAPEM tout entier est tra-
versé par une crise : absentéisme
record, départ de la directrice
adjointe, problèmes de management,
traumatisme de l'« Affaire
Adeline». . . On devrait pas avoir à la
répéter mais on le répète quand mê-
me vu qu'on s'adresse à des sourds :
faut laisser les détenus autogérer la
Pénitentiaire. Ils sont en
permanence disponibles et
connaissent le secteur. Eux.

Il a été saignant, le débat aux
Chambres sur la réforme des
retraites. Saignant, et bien tenu
en laisse : comme la décision,
quelle qu'elle soit, allait devoir
être prise à l'arraché, à une voix
près, les partis ont serré les
boulons : les socialistes ont fait
venir voter une conseillère
nationale enceinte et une autre
en congé maternité, le PLR a
interdit à ceux des siens qui en
avaient l'intention (comme le
directeur de l'Union Suisse des
Paysans) de voter le projet,
l'UDC a même interdit à ses
élus agriculteurs de s'abstenir
comme ils en avaient l'inten-
tion et le président du PS aurait
menacé le chef du groupe PLR
Ignazio Cassis de torpiller sa
future candidature au Conseil
fédéral s'il votait le projet. Qui a
finalement été voté à une voix
de majorité. Un vote qui respire
donc le libre choix et les fortes
convictions individuelles. C'est
comme on vous le dit. Rompez !

Le Festival International du Film
et des Droits Humains (FIFDH)
est de de tous les festivals genevois
de cinéma celui qui attire le
public le plus nombreux : 30'000
spectateurs en 2015, 34'000 en
2016, plus cette année. Bravo à lui
et à ses organisateurs. D'autant
qu'ils ont dû ramer cette année
pour assurer financièrement
l'organisation du festival, vu que
ni la commission des Finances du
Conseil municipal, ni le Conseil
lui-même n'ont été foutus
d'accoucher d'un budget, et que
les subventionnés (comme le
FIFDH) ont dû fonctionner avec
des acomptes mensuels basés sur
leur subvention de l'an dernier.




